
 
  

 
 

Offre d'emploi 

Aide-maternelle  

Banque de remplacement - 

Temps plein  

Entrée en fonction : Dès que 

possible 

Le Collège Stanislas est fier d'engager tous ses élèves, de la maternelle 

à l’entrée à l’université, dans leur développement global en vue de leur 

permettre de développer le potentiel qu’ils ont en eux et de devenir des 

acteurs positifs pour la société de demain. 

 

Un environnement humain, dynamique et stimulant 
 

Pourquoi choisir le Collège Stanislas ? 
 

• Une institution renommée avec une mission éducative ambitieuse ; 

• Un programme de développement professionnel offrant de nombreuses opportunités de 

formations et perspectives de croissance ; 

• Un milieu de travail où les initiatives professionnelles sont soutenues et encouragées ; 

• Un environnement multiculturel et inclusif regroupant plus de 50 nationalités avec possibilité 

de prendre part aux activités sociales et s'impliquer dans une foule de comités ; 

L'appartenance au réseau AEFE, regroupant plus de 500 lycées français à travers le monde et 

à la FEEP, regroupant les établissements d'enseignements privés du Québec, donnant accès 

à des formations, des échanges et des opportunités de co-développement. 

 

Vos défis au quotidien 

 
Sous l’autorité du directeur de l’école primaire, l’aide-maternelle assiste l’enseignant tout au long 

de la journée en répondant aux demandes d’encadrement et d’animation conformes au projet 

éducatif pour le bien-être des élèves. 

 

• Accueille le matin les élèves avant le début des cours et encadre leur sortie à la fin de la journée 

; 

• Accompagner les enfants lors des déplacements pour les cours des spécialistes ; 

• Assure la prise en charge, sous la responsabilité de l’enseignant, de groupes de travail ; 

• Assure de bonnes conditions d’hygiène, de bien-être et de sécurité ; 

• Assure leur surveillance lorsqu’ils ne sont pas sous la responsabilité d’un enseignant (absence 

momentanée de courte durée) ; 

• Aide lors des collations et assure la surveillance dans une atmosphère agréable ; 

• Fait respecter le règlement intérieur de l’école ; 

• Communique aux parents, sous contrôle du professeur titulaire, toute information concernant 

la vie scolaire de l’enfant pendant le temps où il n’est pas sous la responsabilité des enseignants 

; 

• Assister l’enseignant dans la préparation matérielle de la classe ; 

• Assurer l’entretien du matériel éducatif (pinceaux, ciseaux, jeux, vêtements,...).  La mise en 

place et le rangement des locaux et du matériel scolaire. 

 

 

Profil idéal recherché 

 
• Vous êtes dynamique et aimez travailler avec de jeunes 

enfants (4-5 ans);  

• Vous faites preuve de patience et de gentillesse tout en 

sachant faire preuve d'autorité; 

• Vous avez le sens de l'observation, de la vigilance et de 

l'écoute; 

• Vous êtes ponctuel, organisé, capable d'initiative et aimez 

travailler en équipe; 

• Vous êtes capable d'entretenir de bonnes relations avec 

les parents; 

• Vous avez une excellente maîtrise du français à l'oral et à 

l'écrit; 

• Vous possédez deux ans d’expérience dans une fonction 

similaire (classes maternelles ou en service de garde). 

Lieu de travail : 

Montréal (Outremont) 

 
Conditions de travail : 

 
• Banque de remplacement - Temps 

plein 

• Horaire de travail : 37h / semaine  

• Salaire : 33, 074 $ à 46, 370 $ 

Avantages offerts : 

 
• La participation à un régime 

d'assurances collectives complet 

(incluant l'Assurance médico- 

dentaire), l'accès à la télémédecine 

et un programme d'aide aux 

employés et à la famille ; 

• Un généreux régime de congés 

annuels et de santé avec possibilité 

de télétravail ; 

• L'inscription au régime de retraite à 

prestation déterminée (RREGOP) ; 

Un lieu de travail à deux pas d'une 

station de métro situé dans un 

quartier dynamique à proximité 

d'une variété de restaurants et de 

terrasses. 

Comment postuler : 

 
En soumettant votre curriculum vitae, 

votre lettre de motivation par courriel à 

l'adresse suivante : 

recrutement@stanislas.qc.ca. 

Date limite pour postuler : 

 
Vendredi 17 février 2023 

 
Nous souscrivons au programme d’accès 

à l’égalité en emploi pour les personnes 

visées par la loi, soit les femmes, les 

minorités ethniques, les minorités 

visibles, les autochtones et les personnes 

handicapées. 

 

Nous vous remercions par avance de 

l’intérêt que vous portez au Collège, 

cependant seules les personnes 

retenues seront contactées. 

mailto:recrutement@stanislas.qc.ca

